Nous avons eu une belle célébration priante et joyeuse. Merci au Vicaire
épiscopal, le père Daniel pour avoir donné le sacrement de confirmation
à nos jeunes. Merci à notre Curé le Père Jean-Christophe de nous avoir
accompagnés en aumônerie. Merci pour tes remarques discrètes mais
judicieuses qui laissent de la place pour grandir dans la foi.
Beaucoup de personnes ont participé chacun avec son grand ou avec son
petit talent à la réussite de cette messe. Des fleuristes qui ont décoré
l’église en passant par Odette et Bruno pour le diaporama, Gérard à la
sacristie, les parents photographes, les jeunes qui ont fait la quête ou les
lectures. Justine, Virginie et Musicœur qui nous ont aidés à chanter.
Laure pour son don d’organisation. Merci à chacune des Maman et
chacun des Papa. C’est grâce à vous que ces jeunes sont présent ici. Vous
les avez ouvert a la possibilité de rencontrer Jésus. J’oublie sûrement
beaucoup d’autres personnes. Soyez tous remerciés.
Je voudrais m’adresser en particulier à vous les Jeunes confirmés et vous
dire Merci. Nous avons fait un bon bout de chemin de foi tous ensemble.
Depuis un an pour certains ou depuis 4 ans ou plus pour d’autres, nous
nous sommes fait grandir les un autres dans la foi. Chacun à notre
rythme avec nos questions, nos certitudes, nos doutes mais toujours avec
le bonheur d’être ensemble et de croire en l’Amour.
Maintenant que vous êtes confirmés, comme dans l’Évangile que nous
avons lu, Jésus vous envoie. A vous de faire fructifier les dons de l’espritsaint que vous avez reçus. Ne les laisser surtout faire la grasse matinée
sous la couette. A vous de découvrir et de développer votre Talent pour
servir et prendre soin du Monde et des Autres. Osez, Osez sortir de votre
confort, il y a de belle chose à construire et à inventer dans le monde,
beaucoup de bonheur à partager malgré tout ce qui se passe.
Comme nous l’a dit le Vicaire épiscopal lorsque nous l’avons rencontré
pour la préparation : quel que soit votre chemin et vos choix, essayez
surtout de garder un lien aussi petit soit-il avec Jésus et l’église.
Bonne route, les jeunes
Bonne fête en famille à tous !

Daniel A.

